
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, 
avec François ROUSSEL (conseiller sortant). 
Liste de rassemblement des Françaises et des Français du Japon de lʼEst et de lʼOuest. 

Proximité        Écoute         Expérience        Efficacité
FRANÇOIS ROUSSEL, CONSEILLER SORTANT
Après deux ans et demi de mandat, et 15 mois de crise sanitaire, 
j'ai l'honneur de solliciter votre confiance, avec mes six colistières 
et colistiers SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, pour vous représenter 
jusqu’en 2026 et continuer ainsi de défendre au mieux vos           
intérêts, au service de toutes et de tous.  

NOTRE ÉQUIPE 
Riches de nos compétences et expériences complémentaires, 
nous sommes tous issus du monde associatif où, parallèlement 
à nos activités professionnelles, nous exerçons ou avons exercé 
différentes responsabilités. 

NOS VALEURS
Solidarité, écologie, droits humains (contre toute discrimination), 
égalité femmes-hommes, droits LGBT+, défense du service 
public, égalité des chances, justice sociale. 

NOS ENGAGEMENTS 
Proximité, disponibilité, efficacité. Nos élus seront à l’écoute de 
la communauté et assureront activement les obligations de 
leur mandat, aidés par tous les membres de la liste.

BIEN VOUS REPRÉSENTER
Nous coopérerons étroitement avec vos associations et les       
soutiendrons ; nous proposerons des rencontres citoyennes en 
région avec vos Conseillers.

Élus, nous nous engageons à travailler de manière collégiale 
avec les autres élus comme ces deux dernières années.

VOTEZ !
Votre vote est déterminant car il fera vivre notre démocratie au 
Japon. Vos Conseillers des Français de l'Étranger sont une         
institution nouvelle et encore fragile. Depuis 2014 ils sont vos élus 
de proximité, tels que vous en auriez en France. En votant, vous 
consolidez votre citoyenneté de Français à l’étranger.

NOTRE PROGRAMME
Tous les détails sur notre site :

solidarite-ecologie.jp

SOLIDARITÉ
Soutien actif à l’OLES Japon (aide d’urgence et solidarité).
Création d’un Guichet Info « Droits et démarches »              
(Japon, France)  pour répondre à toutes vos questions.
« Point écoute » téléphonique de  premiers secours psycholo-
giques en français. 
Webinaires « Conseils et soutien mental en temps de crise ».
Emploi : nous veillerons à la bonne mise en place du nouveau   
service d’aide à la recherche d’emploi conçu avec les trois Conseil-
lers actuels par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Japon. 
Nous serons vigilants à son accessibilité à tous.

ÉCOLOGIE
Création d’un Conseil consulaire « écologie » annuel avec un volet 
« sécurité alimentaire ».
Portail « Écologie au quotidien » des Français du Japon : échange 
d’informations en français pour être plus éco responsable.
Davantage de repas végétariens et bio à la cantine du LFI Tokyo.
Électricité verte pour les institutions françaises au Japon.

SERVICES CONSULAIRES 
Nous nous battrons pour :
La réouverture des services consulaires à Kyoto. 
Des tournées consulaires plus fréquentes.
Le rétablissement du dernier poste supprimé à Tokyo.

ÉDUCATION
LFI Kyoto et LFI Tokyo : nous défendrons la qualité de l’enseigne-
ment (postes d’enseignants résidents), l’accessibilité financière 
(tarifs, bourses), et veillerons au respect de l’École inclusive. 
Conseil consulaire « éducation » dédié aux enfants hors système 
français ; soutien à la création de « petites écoles » FLAM.

FAMILLES FRANCO-JAPONAISES
Binationalité franco-japonaise : nous proposons la création d’une 
page, si possible sur le site de l’Ambassade, regroupant les informa-
tions juridiques utiles aux Franco-Japonais et à leurs familles.
Enfants privés de contacts avec leur parent français suite à un 
conflit familial : Conseil consulaire dédié ; Comité consultatif 
franco-japonais ; poursuite de notre mobilisation avec les associations.

NOUS DEMANDONS AUSSI 
Le retrait de la mesure du 1er juillet 2019 qui prive de Carte 
Vitale de nombreux retraités français de l’étranger ; la suppres-
sion de la CSG-CRDS hors Union  Européenne ; des procédures 
simples et fiables pour l’envoi des certificats de vie.



1. François ROUSSEL

5. Cédric BERTRAND 2. Viviane SUBLIME

4. Anne GONON 3. Guillaume DURIEUX

7. Éric AVOCAT 6. Bianca CODOGNET

Artiste du spectacle vivant (Tokyo)
Vice-présidente de Français du monde - adfe Tokyo

Membre de La France Insoumise 
Chevalier de la Légion d'honneur

Conseiller sortant
Enseignant-chercheur à lʼuniversité Daito Bunka (Tokyo), 

Ancien président et vice-président d'associations 
(Association des Familles du Lycée de Tokyo, 

Français du monde - adfe Tokyo, OLES Japon)
 Membre du bureau de Français du monde - adfe Tokyo 

Membre du Parti Socialiste 
Chevalier de l'ordre du Mérite

Cadre informatique chez Quoine (Tokyo)
Secrétaire de Français du monde - adfe Tokyo 

Membre d’Europe Écologie Les Verts

Enseignant-chercheur à l’université d’Osaka
Secrétaire de 

Français du monde- adfe Japon de l'Ouest

Marketing numérique (Tokyo)
Trésorière de 

Français du monde - adfe Tokyo

Docteur - ingénieur (Tokyo) 
Membre de Français du monde - adfe Tokyo

Membre d’Europe Écologie Les Verts

Ancienne Conseillère consulaire
Enseignante-chercheuse à l'université de Dôshisha (Kyoto)

Membre du bureau de Français du monde - adfe Japon de l'Ouest
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